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Commémoration du 8 MAI 1945

H

ommage et recueillement
aux monuments aux
morts pour cette célébration
des 70 ans de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

Cette cérémonie a été
rehaussée par la présence
des «TÊTES BRULÉES», association de passionnés en costume authentique et parade
de véhicules militaires.
Ces joyeux libérateurs ont
transmis leur enthousiasme à
la population rassemblée sur
leurs parcours, notamment
sur la place de la Mairie.
Un accueil des plus chaleureux encourageât la troupe à
la Maison Jehanne de Valois
à manifester sa liesse.
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EXPOSITION de Nadège LERAY
" MA PASSION"
salle Lohberger, Mai 2015
'est avec grand plaisir que nous avons accueilli Nadège LERAY, artiste
C
douchynoise. Beaucoup d'entre vous la connaisse puisqu'elle est à
l'origine du rond point aux cruches.
Nadège a tenu son premier pinceau il y a une dizaine d’années, et s’est
découverte une véritable passion. Après quelques cours à Valenciennes,
elle réalise tout naturellement ses premières toiles au couteau, colorées
et vivantes.
A travers son art, elle exprime toute sa sensibilité, ses émotions, l’intensité
de ses sentiments. Comme elle aime le dire elle même, "Je ne cherche
pas, je fais".
Elle va jusqu'à utiliser un matériau comme le béton, telles les œuvres
offertes à la ville et que vous pouvez apprécier dans les jardins de la mairie.
C’est cet art intuitif, spontané, quelquefois inattendu et réalisé au gré de
son imagination débordante qui a fait de cette exposition toute sa
richesse, toute son originalité.
C'est avec joie qu'elle a partagé sa passion avec les enfants de nos écoles.
Merci à tous ceux qui ont aidé à l'organisation de cette exposition.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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Chères Maingeoises,
Chers Maingeois,

Cet ouvrage minimisera encore davantage la problématique d'inondation.

L

Comme vous l'avez remarqué, les trottoirs de la rue Joliot Curie sont refaits car
les racines des tilleuls avaient rendu
impraticables les lieux.

Les Voies Navigables de France
ont commencé les travaux entre la RD40
et le Canal qui consistent à créer un nouvel exutoire de nos eaux pluviales. C'est
une demande que j'ai formulée depuis
plus de 15 ans et qui aboutit enfin !
L'objectif étant de détourner au plus vite
les eaux parasitaires, et de les rejeter
directement au canal de l'Escaut. La fin
des travaux est prévue pour Novembre
2015

J'ai souhaité cette année, que la ville de
Maing, avec ses adjoints, le CCAS, le
personnel communal et les associations
locales, propose une « semaine bleue »,
semaine dédiée aux plus de 60 ans.
Cette semaine se déroulera du lundi
19 octobre au vendredi 23 octobre, pour
des raisons d'occupation de locaux et
d'intervenants.
L'idée est de proposer des activités, favoriser les rencontres intergénérationnelles
de proximité. Cette initiative reçoit des
échos très favorables. Je souhaite que le
nombre de participants soit très important et que cette initiative soit pérennisée.
Bonne lecture à vous,

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN.

EDITORIAL DU MAIRE

es fêtes médiévales d'Août 2015 se
seront déroulées sous les meilleurs hospices. Grâce au dynamisme des bénévoles de l'association des Maingovales et
au soleil, cette fête est encore cette année
un énorme succès populaire malgré
d'autres manifestations dans l'arrondissement. J'adresse mes félicitations et mes
remerciements aux organisateurs. Bravo
également à cette marche intercommunale de Famars, Maing à Quérénaing
pour créer un tronçon de chemin de
St Jacques de Compostelle. Merci aux
Maires présents, à Chantal DESROUSSEAUX et Corinne COLLET Adjointes et
à M. l'Abbé. L'an prochain cette marche
sera rallongée...
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FÊTE des MÈRES
ette manifestation traditionC
nelle attire un nombre très
important de mamans qui ont
apprécié les cadeaux proposés
(Choix de plats au four).

La mobilisation de nombreux
élus a permis de faire face dans
la bonne humeur à cette
affluence.

MÉDAILLES de la FAMILLE FRANÇAISE
taient accueillies Mesdames Germaine VIL et
Ereconnaissance
Renée KRISKA au Château Ansart pour la
de la Nation au titre de la Famille
Française.

Cette distinction honorifique est décernée aux
mamans qui élèvent ou ont élevé quatre enfants
ou plus.
Mme Corinne COLLET, Adjointe, rappela qu’il était
juste de s’arrêter un moment et de manifester aux
parents qui éveillent chez l’enfant dès son plus
jeune âge, les sentiments de bonté, de dévouement, d’altruisme, la reconnaissance de la Nation.
Monsieur le Maire procéda à la remise des
médailles en adressant ses plus chaleureuses félicitations aux deux mamans entourées de leur
famille.
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ESCAPADE ARRAS 6 JUIN
e 6 juin, toujours dans le cadre de son "évasion culCturelle",
la ville a organisé une sortie à Arras.
Le matin, les maingeois ont été accueillis au musée des
Beaux Arts dans l’ancienne abbaye de St Vaast, pour
admirer les 100 chefs d’œuvre de Versailles.
C'est au travers d'une mise en scène raffinée qu'ils ont
suivi la visite guidée de très grande qualité et commentée
de manière très vivante par un guide conférencier spécialisé.
L'après midi a commencé avec le circuit découverte de
la ville puis la visite du beffroi (élu monument préféré des
français en 2015 !). Le soleil a permis d'avoir une vue
d'ensemble magnifique sur les fameuses places et la
campagne environnante.
Nous sommes ensuite descendus sous terre pour parcourrir les boves, ces carrières creusées à partir du Xe siècle
et qui ont servi tour à tour de caves et d'abris.
Enfin, en visitant la carrière Wellington, c'est un peu de
notre histoire qui nous a été retracée, puisqu'il s'agit d'un
lieu stratégique de l'offensive du printemps de 1917.
Journée ô combien instructive qui a permis de découvrir
un patrimoine méconnu et pourtant si proche.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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FÊTE DES ÉCOLES 13 juin

U
n délire de chants, de danse, de costumes,
Une montagne de préparations et de
répétitions.
Une salle Aragon comble et des parents
rayonnants.
Une remise de prix à chaque enfant.
Et, une reconnaissance du travail des
enseignants et du personnel encadrant.
Voilà résumée, cette journée du 13 juin.

Il est possible
de vous procurer les photos
de la fête :
Renseignements à l’accueil
de la mairie.
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Musique Communale de Maing

L

e 13 juin dernier, les élèves, jeunes et moins jeunes, de l’école
de musique ont été récompensés pour leur travail et leur assiduité, à l’occasion de la traditionnelle remise de diplômes et de
prix, avec le concours de la Municipalité.

Mais le mois de juin a également été marqué par les manifestations organisées dans la commune à l’occasion de la Fête de
la Musique, à laquelle la Musique Communale
de Maing a eu le grand plaisir de participer.
L’école de musique a repris ses cours le 5 septembre et compte désormais 73 élèves parmi les
111 sociétaires.
Vous pouvez encore rejoindre notre chorale
adulte, dont les répétitions se tiennent le lundi
de 19 h 00 à 20 h 30 et la chorale de jeunes
(dès 4 ans), le samedi de 14 h 00 à 14 h 30.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre
concert de Sainte Cécile, qui se déroulera le
dimanche 22 novembre en l’église de Maing, à
partir de 10 h 00. Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Bonne rentrée à tous.
Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing

18 JUIN
our que nous n’oublions
…
Ppas
Courage et résistance face
aux envahisseurs.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 21 juin
oleil radieux, température idéale, public nomS
breux, musiciens et choristes de qualité :
Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir
cette première.
Le bénévolat, l’osmose des jeunes et des moins
jeunes ont contribué à ce succès.

Nous avons pu applaudir une séquence SAXO,
les danses de la ZUMBA, un air d’ACCORDEON, TOP DANCE, la chorale ARPEGE,
Frédéric DELOFFRE et Simon COLLET, Marie et
Pauline DUMONT, la MUSIQUE COMMUNALE,
Eléonore GOBERT.
Rendez-vous l’an prochain le dimanche 19 juin
2016.
Merci à tous pour vos prestations

11

’école de danse de Maing TOP DANCE a organisé son gala de danse les samedi 27 juin et
Ldimanche
28 juin 2015 à la salle Aragon à Maing devant une salle comble les deux jours.
Durant un spectacle de 3 h 30, 170 danseuses et danseurs se sont exhibés sur le thème des
années 70, 80, 90.
Le gala s’est terminé avec en surprise la présence de Stephane Rosel, sosie de Michael Jackson,
avec qui Laura PHILIPPE, professeur de danse, se produit sur scène régulièrement. Laura propose
différents styles de danse : éveil, initiation, modern-jazz, street-jazz, L.A. style et new-style.
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C

’est sous une canicule que ce sont déroulées les 24e foulées maingeoises.
80 bénévoles permettent à nos marcheurs et athlètes de
partager leur passion à travers les chemins campagnards
de notre ville.
Cette année avec le DAC nous avons contenté une participation record malgré les 36° C.
• 900 m Garçons 1er OUJDI Sofiane
Filles 1ère LABALETTE Anaïs
• 1250 m 1er NIEDWIEZINSKI Alexandre
1ère TRIQUET Noémie
• Benjamins 1er COLIN Thibault
1ère DUEZ Alix
• 5 kms 1ère JOUNIAUX Julie
1er CARLIER Nicolas
• 10 kms 1er CHOPIN Christopher
1ère OFAR Annick

Foulées maingeoises
4 juillet
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ACCUEIL DE LOISIRS juillet 2015
lacée sous la direction de Mme FréPBenghennou,
dérique Ponthieu et de M. Houssine
toute l'équipe d'animation

de l'Accueil de Loisirs communal a
accueilli 280 enfants (nombre record) et
jeunes âgés de 3 à 17 ans du 06 au
31 juillet sous un thème explosif : "Les
Dessins animés".
Malgré un temps mitigé, l'équipe d'animation a pu proposer aux colons des
animations, des sorties, des activités
riches et variées dont voici une palette :
Base des près du Hem, Caval'kid, Foot
à 5, Laser Wood, Olympiades, tournois
sportifs, animations sportives du Conseil
Départemental, Bowling, Piscine, Cinéma, etc...
Plusieurs séjours courts sont venus étoffer ce programme : Hirson, Olhain et
Bermeries, Creps de Wattignies.

Cette année encore un spectacle de
qualité fût le point d'orgue du mois.
Ceci n'aurait pas été possible sans l’investissement et le travail de toute
l'équipe que l’on peut féliciter.
Un grand merci aux élus municipaux,
aux
membres
de
l'association
Evolu'Maing pour leur participation
active lors de cette Fête.
De plus, 15 ados âgés de 14 à 17 ans
ont éffectué du 8 au 20 juillet un séjour
itinérant de Narbonne à Barcelone. Ils
en sont revenus bien bronzés et avec
beaucoup de bons souvenirs.
Nous vous rappelons par ailleurs que
l'accueil de loisirs fonctionne durant
toutes les petites vacances «Février,
Pâques, Toussaint, Noël».
Tout ceci ne serait possible sans nos
partenaires financiers que sont : la CAF
du Nord et le Conseil Départemental.
L’adjoint à l’Education et à la Jeunesse
Damien RAMEZ
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Th è me :

les dessins
animés
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LES MAINGOVALES
29 et 30 août
epuis ce 30 août, MAING est désormais
D
lieu de passage du quatrième tronçon du
chemin de St Jacques de Compostelle.
C'est une haie d'honneur "costumée" qui attendait les marcheurs partis de Famars le matin.
Un grand merci à Monsieur l'abbé Bertrand
pour sa patience et sa gentillesse mais aussi
pour l'empreinte solennelle qu'il a donnée à
cette manifestation.
Monsieur Philippe Baudrin a remercié pour
leur présence, Madame Elisabeth Gondy, présidente de Valenciennes Tourisme et congrès,
Monsieur Guy Boussekey, président de Via
Septentriones Templi et Monsieur Didier Joveniaux, maire de Quérénaing.
C'est après une petite collation
et quelques rafraîchissements
que les participants ont repris
leur chemin vers Quérénaing.
Encore merci à tous pour votre implication.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
AGIE et ENCHANTEMENT ont laissé leurs
M
empreintes lors des dernières “MAINGOVALES” .
Public souriant sous un soleil généreux.
Les spectacles proposés par les divers
troupes ont ravis petits et grands : Nous
citerons notamment la Cie LES CATAPULTÉS et LES ENCHANTEURS DE L’AN MIL.
La participation aux divers ateliers (Poterie, vannerie, apprentis chevaliers) ainsi que les
propos de l’ARCHÉOLOCALE fut
très active.
Le cortège costumé des enfants
reste un moment fort apprécié.
A l’année prochaine.
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Corine COLLET
Adjointe aux fêtes
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NAISSANCES
HUYGENS Clément
BERTOUT-LAVANCIER Lény
CAFFART-MOULARD Louna
DOURNEL Lilou
PREAT Gabin
DASSONVILLE Esteban
LESOIN Eloïse
LECERF Malone
DESSE Valentine
LEBEAU Rafael
DELHAYE Simon
PREVOST Saskia
PAUMARD Sasha
DUVIVIER Clément
AGUIRRE Paloma
MONNIER Tom
MANI Yliam
BOURDON Loëlya
PESSOT Martin
DESCHAND Noé
BARBIER Soline
GOFFART Tom
ERPHELIN Charlotte
CITTADINO Hugo
CITTADINO Manon

6 avril
7 avril
11 mai
29 mai
5 juin
6 juin
15 juin
18 juin
24 juin
10 juillet
21 juillet
27 juillet
25 juillet
5 août
6 août
9 août
12 août
13 août
16 août
17 août
2 septembre
3 septembre
4 septembre
16 septembre
16 septembre

MARIAGE
DOURNEL Julien
FALCE Sandra
MARTINEZ Christophe
VIL Ludivine
LECLERCQ Thomas
DELOEIL Clémence
CUCCHIARA Philippe
RUELLE Sophie
DINTROUZCOSTE Gérard
AYRAPETOVA Viktoria
ANDRISSE Jean-Noël
TAISNE Eléonore
KALISZ Ireneusz

9 mai
9 mai
6 juin
6 juin
13 juin
27 juin

PERMANENCES

DECES

NOWACKI Janina Ve LEPACHELET
CHASTIN Eugène
BRACHOT Edmonde Ve MALAQUIN
VERCAUTEREN Guy
BRICOUT Michèle ép.CAMBIER
STANDAERT Cécile Ve PELLION Roger
GUILLEMOT Jean
BRASSELET Marie-Thérèse Ve MOREL
VANDERBECK Cécile Ve DELSOLLE
TAHON Jeanine Ve PERNEL
AOUACHERIA Ahmed
BOTTIAU Emmanuel
DESCAMPS Elodie Ve LAUDE
MEERPOEL Michèle ép. DEPRET
WALLERAND Marie-Louise
Ve JOVENIAUX
BRAILLY Odette Ve BOIZET
SAGNIEZ Claude
DESCATOIRE Jacky
PANIEZ Roger
COURAULT Simonne Ve DESOR
CHEVALIER Jean
LHOIR Moïse
CACHEUX Michel
MOREAU Michel
DUREUX Marie Ve COMPAGNONI
CLABECQ Marguerite Ve LECU

4 juillet
22 août
22 août
29 août
5 septembre
12 septembre
19 septembre
29 avril
30 avril
3 mai
22 mai
25 mai
1er juin
1er juin
3 juin
17 juin
17 juin
19 juin
29 juin
6 juillet
13 juillet
26 juillet
27 juillet
28 juillet
29 juillet
4 août
7 août
16 août
20 août
21 août
22 août
23 août
6 septembre

MAIRIE

• Référent R.S.A. - les mardis matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46

• ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00 - Tél : 03/59/73/21/21

• CAPEP - les mardis matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46

• CONSULTATION DES NOURRISSONS
2e et 4e jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00 - Tél : 03/59/73/21/21

• P.L.I.E.
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 03/27/09/61/93

• CONCILIATEUR
le 3e jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h30 à 12h00
• MISSION LOCALE - M. Nicolas LAHAEYE
en mairie de MAING
uniquement sur rendez-vous
à prendre à la mission locale de VALENCIENNES
Tél : 03/27/41/16/54
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ZAFFANELLA Fanny
PRUVOST Jean-David
SZULCZYNSKI Esther
SALLAK Kamel
M'HAMDI ALAOUI Nada
SOBIERAJ David
LEPILLIEZ Sylvaine
LEFEBVRE Thomas
PECQUEUX Carine
BOUREZ Michael
COLART Christelle
CALIMET Manon
BRIE Virginie

AU POINT ACCUEIL
• EPICERIE SOLIDAIRE
mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
jeudi de 8h30 à 11h30 - Tél : 03/27/36/98/47
Rue Paul Lafargue

COMMUNICATION CCAS

• COLIS DE NOËL 2015
RAPPEL :
Pour s’ouvrir le droit au Colis de Noël dont la
distribution a lieu la semaine qui précède Noël :
- Il faut résider dans la commune depuis au moins
90 jours avant le 25 décembre, soit le 26
septembre,
- les NOUVEAUX MAINGEOIS fêtant leur 65e
anniversaire cette année qui souhaitent bénéficier
du colis doivent venir se signaler au bureau du
CCAS, avant le 1er décembre,
- être bénéficiaire d’une Carte d’Invalidité à 80%
pour les personnes handicapées de moins de
65 ans : se présenter au bureau du CCAS avant le
1er décembre,
- avoir un enfant reconnu Papillons Blancs :
seprésenter au bureau du CCAS, avant le
1er décembre.
Merci d’informer le bureau du CCAS sur tout
changement de situation (déménagement,
placement en maison de retraite).
• PLAIDS 2015
RAPPEL :
- Les nouveaux habitants arrivés sur la commune
de Maing depuis au moins 6 mois au 1er décembre
et fêtant leur 80e anniversaire doivent venir se
signaler, munis de leur livret de famille, au bureau
du CCAS avant le 1er novembre.
• TITRE DE TRANSPORT :
TRANSVAL 10
anciennement appelés “coquelicots”)
Le Maire informe les personnes âgées de 60 ans et
plus, non imposables sur le revenu, qu’elles peuvent
bénéficier d’un certain nombre de voyages sur les
lignes desservies par TRANSVILLES (titre de
transport “Transval 10”).
Celles-ci sont invitées à se présenter :
en MAIRIE - Bureau du CCAS
du 02 novembre 2015
au 18 décembre 2015
tous les jours sauf le mercredi

munies de leur avis de non-imposition sur le
revenu afférent à l’année 2014.
Ces titres de transport peuvent être utilisés pour
prendre le tramway.
• PASS SENIOR 2016
Le Maire informe les personnes âgées de plus de
65 ans non imposables sur le revenu qu’elles
peuvent bénéficier d’un nombre illimité de voyages
sur les lignes desservies par TRANSVILLES sur
l’année 2016. Les inscriptions auront lieu courant
décembre - les dates ne sont pas encore fixées. Le
prix de l’abonnement annuel n’est pas encore
connu à ce jour.

Pour information :
Maison des Associations
159, rue du Quesnoy - 59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 29 98 99
• Permanences
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h
A la Maison des Associations de Valenciennes
• Nos activités
- Une permanence une fois par semaine
- Renseignements sur :
Les démarches administratives,
L’assurance veuvage
La pension de réversion,
La retraite personnelle, etc...
- Pour rompre la solitude :
Des rencontres amicales,
Des repas au restaurant,
Des sorties d’une journée,
Un voyage d’une semaine.
• Qui contacter
quand on est veuve ou veuf ?
ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS ET DES PARENTS
D’ORPHELINS DE L’ARRONDISSEMENT
DE VALENCIENNES

Nous avons le plaisir de vous informer que la Collecte Départementale 2014
des Papillons Blancs de Denain et environs a permis de recueillir la somme globale de
26.823,98€ dont 6442€ pour votre commune.
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COMITE DES FETES DU QUARTIER DE L'EN-HAUT
du dimanche 20 septembre 2015 s'est dérouLaléeducasse
sous un ciel clément, le soleil étant au rendez-vous.
Le matin quelques 20 personnes ont apprécié le parcours
de la marche. En parallèle un concours colombophile a
eu lieu salle Paul Lohberger.
L'après-midi fut agrémenté de différents groupes musicaux, en l'occurrence l'harmonie d'HASPRES, le jazzband
DIXILAND dont fait partie un maingeois et le groupe LES
SHAKERS bien connu des maingeois, qui nous ont fait
passer un agréable moment malgré le peu de public venu
les applaudir.
Rendez-vous est pris l'an prochain pour cette fois un
grand défilé de géants.
Le Président P. BOUCHARD

14 JUILLET

C.A.P.E.R - Comité Amiante Prévenir Et Réparer
A TOUTES LES VICTIMES DE L’AMIANTE
DE TOUTES ENTREPRISES OU ENVIRONNEMENTALES
NOUS VOUS INFORMONS QUE NOTRE COMITÉ EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS ET POUR VOUS AIDER À INTRODUIRE VOS DOSSIERS POUR PRÉJUDICES
EN FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR OU AU FIVA
LES PERMANENCES ONT LIEU DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 11 H 30
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI
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